FICHE DE POSTE
Educateur sportif / Educatrice sportive

Présentation du poste
Intitulé du poste : Educateur sportif et agent de développement H/F
Lieux d’exercices : Toucy 89 et Territoire communautaire de Puisaye Forterre
Architecture du poste :

Le poste intégrera une équipe composée d’un éducateur sportif et d’un coordinateur
sportif et agent de développement.
Le poste peut évoluer en fonction des besoins et des nécessités de l’association.
Type de contrat : CDD, temps plein
Classification et rémunération : Groupe 2 de la CCNS

Activités et tâches du poste Educateur sportif
Initiation, enseignement et encadrement des APS sur l’ensemble du territoire Puisye Forterre auprès
de tous les publics :
• Répondre à des besoins d’encadrements pour impulser et pérenniser des actions qui pourront être
proposées à d’autres éducateurs sportifs par la suite
• Concevoir, encadrer et évaluer des cycles d’initiations en multi-supports et éveil sportif
• Concevoir, encadrer et évaluer des cours collectifs d’activités sportives de maintien de la forme
• Concevoir, encadrer et évaluer des cycles expérimentaux d’APS auprès de différents publics
(séniors de + de 60 ans, jeunes, actifs..)
• Concevoir, encadrer et évaluer des APS s’inscrivant dans le cadre du dispositif « Parcours Prévention
Santé » pour des publics de + de 60 ans (marche nordique, gymnastique d’entretien, sports
individuels et collectifs…)
• Concevoir, encadrer et évaluer des APS en lien avec les pathologies chroniques
• Concevoir, encadrer et évaluer des activités physiques adaptées à destination des publics fragilisés
(maison de retraite, centres sociaux…)

Agent de développement
Fidéliser et prospecter les adhérents (et futurs adhérents) et les éducateurs sportifs, susciter le besoin
de pratiquer des activités physiques et sportives pour garantir un niveau d’activité suffisant et
participer au développement de l’association.
• Participer à la mise en oeuvre de la démarche globale de développement de STPF (consolidation des
activités, développement de nouvelles actions, prospection etc.)
• Rechercher des missions d’encadrements auprès des associations sportives, des collectivités, des
écoles, centres sociaux, Maisons de retraites pour développer l’emploi au service des territoires
• Rencontrer les associations et les collectivités dans un objectif d’information, de recensement des
besoins, de prospection, de fidélisation et de vente de prestations

Le contexte de la situation de travail
Le champ des relations du poste
Placé sous l’autorité de l’association, ce poste est en relation :
Avec les autres salariés de l’association (administratifs et sportifs)
Avec les bénévoles de STPF, du mouvement sportif et associatif en général
Avec les collectivités locales (élus et techniciens)
Avec les structures disposant ou souhaitant disposer des services de STPF
Responsabilité :
Vous serez responsable de la seule qualité d’exécution de vos missions et vous n’exercerez pas
d’encadrement
hiérarchique. Vous pourrez exercer un rôle de formateur auprès d’apprentis.
Autonomie, initiative :
Vous êtes capable d’exécuter des tâches complexes avec l’initiative des conditions d’exécution et un
savoir-faire
technique spécialisé. Vous êtes placée sous l’autorité du coordinateur sportif de l’association, qui
exerce un contrôle de
votre travail au terme d’un délai prescrit.
Technicité :
Vous possédez une bonne maîtrise des techniques liées à votre fonction :
• Compétences didactiques et pédagogiques
• Compétences relationnelles
• Connaissances informatiques (traitement de texte, tableur, Power Point, …)
Formation et qualification :
• Vous êtes titulaire d’un BPJEPS APT ou équivalent
Qualités requises :
• Adhésion au projet et motivation pour s’engager dans une action d’utilité territoriale
• Un sens aigu du travail en équipe
• Excellente maîtrise de la pratique et de l’enseignement des APS
• Souci de la proximité et sens du relationnel
• Autonomie et créativité
• Être force de proposition
• Sens de l’organisation et rigueur
Recrutement souhaité pour le 1er septembre 2022
CV et lettre de motivation a adressés sur secretariat@sport-tremplin-puisayeforterre.fr
Candidature à envoyer avant le 31 juillet 2022
Renseignement auprès de Tristan Morin, éducateur sportif et coordinateur:

06.86.66.33.84
https://sport-tremplin-puisayeforterre.fr

